
Error! Reference source not found. et  
Fédération canadienne de handball olympique    1 
 

 

 

 

 

 

 

FCHO 
 

 

Handball ─ Compétition-
Développement  

Guide d’évaluation 
 

 

 

 

 

 



Error! Reference source not found. et  
Fédération canadienne de handball olympique    2 
 

  



Error! Reference source not found. et  
Fédération canadienne de handball olympique    3 
 

Ce guide énonce les exigences en matière d’évaluation en vue de la certification de l’entraîneur(e) 
Compétition-Développement de la Fédération canadienne de handball olympique. Ces exigences 
satisfont les normes minimales du Programme national de certification des entraîneur(e)s (PNCE). 
 

 La formation offerte par la Fédération canadienne de handball olympique préparera les 
candidat(e)s en vue du processus d’évaluation propre au handball. 

 Les modules de formation multisport du PNCE prépareront les candidat(e)s en vue d’acquérir 
les compétences générales requises par tous les entraîneur(e)s dans le présent contexte. Il 
est attendu que les candidat(e)s terminent les modules multisports du PNCE avant ou après 
avoir participé à la formation Compétition-Développement de la Fédération canadienne de 
handball olympique. 

 Le contenu propre aux habiletés techniques s’appuie sur la documentation de la Fédération 
canadienne de handball olympique. Les candidat(e)s doivent connaître et utiliser la 
documentation approuvée ainsi que les éléments importants de la documentation. 

 La trousse d’évaluation de l’entraîneur(e) Compétition-Développement de la Fédération 
canadienne de handball olympique est publiée sur le site Web de la FCHO à l’adresse 
www.cpga.com. Les candidat(e)s peuvent la télécharger et l’imprimer. 

 Les candidat(e)s doivent terminer le processus d’évaluation pour passer du statut « formé » 
PNCE au statut « certifié » PNCE. Il est de la responsabilité de l’entraîneur(e) candidat(e) de 
communiquer avec la FCHO lorsqu’il est prêt à se soumettre à l’évaluation. 

 Le processus d’évaluation/de certification comporte plusieurs étapes. Chacune des étapes est 
directement liée aux résultats attendus que le candidat(e) doit être en mesure de réaliser. 
Chaque outil d’évaluation comprend de nombreux critères d’évaluation qui doivent satisfaire 
aux normes minimales afin de respecter les critères de certification. Les évaluateurs et 
évaluatrices accrédités de la FCHO évalueront la performance des candidat(e)s. 

 

Remarque : Le programme de développement des entraîneur(e)s de la FCHO favorise l’intégration. 
Par conséquent, il incombe aux entraîneur(e)s certifié(e)s de la FCHO de connaître la documentation 
et les recommandations du PNCE en matière de joueurs et de joueuses ayant un handicap. Vous 
trouverez des renseignements à cet égard sur le site Web de l’ACE (www.coach.ca) sous l’onglet 
Ressources ─ Bibliothèque de ressources ─ « Entraîner des athlètes ayant un handicap ». 
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Rôle de l’évaluateur et de l’évaluatrice 

Au cours d’une évaluation, le rôle de l’évaluateur et de l’évaluatrice est d’ÉVALUER et non 
D’ENSEIGNER. Toutefois, le processus d’évaluation doit se révéler une expérience d’apprentissage 
positive durant laquelle l’évaluateur ou l’évaluatrice fournira de la rétroaction. 
 
Les outils d’évaluation sont conçus dans le but d’offrir de la rétroaction objective. Chaque formulaire 
comprend des endroits où l’évaluateur ou l’évaluatrice pourra écrire des commentaires subjectifs. 
L’évaluateur ou l’évaluatrice pourra profiter de cette occasion pour valider les tâches qui sont 
particulièrement bien réalisées ce qui aura pour effet de renforcer positivement les comportements de 
l’entraîneur(e). Il/elle pourra également profiter de l’occasion pour expliquer la raison pour laquelle 
il/elle croit ou non que certains comportements de l’entraîneur(e) n’ont pas été adéquatement 
démontrés. Dans de tels cas, les commentaires de l’évaluateur ou l’évaluatrice doivent être 
constructifs et démontrer clairement au candidat(e) une façon de remédier à cette lacune (p. ex., 
pratiquer davantage, discuter/échanger avec des entraîneur (e)s plus expérimenté(e)s, réviser les 
documents reçus lors des formations, etc.). Il est primordial que chaque candidat(e) termine le 
processus d’évaluation avec le sentiment d’avoir appris quelque chose, indépendamment du résultat. 
 
Moment de l’évaluation 
 

 Certains éléments de l’évaluation comprenant les habiletés générales en entraînement 
peuvent être effectués en ligne (Prise de décisions éthiques, Promotion d’un sport sans 
dopage et Gestion des conflits) à tout moment après avoir réussi la formation propre au 
module. 

 L’évaluation sur place ne sera permise qu’une fois achevé le portfolio du candidat(e).  

 Il est fortement recommandé que les candidat(e)s investissent beaucoup de temps entre la fin 
de la formation Comp-Dév de la FCHO et l’évaluation sur place. Durant cette période, les 
candidat(e)s doivent collaborer de façon régulière avec des compétiteurs en développement 
et mettre en œuvre les concepts qu’ils/elles ont appris lors de l’atelier de formation. 

 Les candidat(e)s doivent soumettre leur portfolio en vue d’une évaluation au moins trois (3) 
semaines avant la date prévue de l’évaluation sur place. Ils/elles seront admissibles à 
l’évaluation sur place uniquement après l’évaluation réussie de leur portfolio (c’est-à-dire qu’il 
satisfait aux normes minimales). 
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Remarque : Facteurs qui mènent à une réévaluation 
 
Le/la candidat(e) qui démontre un ou plusieurs des comportements suivants durant une évaluation 
recevra 
automatiquement la note de 0 pour le résultat précis évalué. Ce résultat devra donc être réévalué. 
 

1. SÉCURITÉ ─ Mettre en danger la santé d’un joueur ou d’une joueuse ou de toute autre 
personne, que le comportement soit accidentel ou intentionnel. 

2. HARCÈLEMENT OU ABUS ─ Faire preuve de harcèlement ou démontrer un comportement 
abusif envers un joueur ou une joueuse ou toute autre personne. Un comportement de 
harcèlement pourrait se traduire ainsi : humilier ou intimider une personne, tenir des discours 
racistes, menacer de violence physique, faire des plaisanteries cruelles personnelles ou tenir 
des propos désobligeants relativement à l’apparence physique ou à l’orientation sexuelle 
d’une personne, de façon répétée. Un comportement abusif pourrait se traduire ainsi : injurier, 
blasphémer, menacer, ridiculiser, intimider, isoler, initier, mépriser les besoins, gifler, frapper, 
secouer, donner des coups de pied, tirer les cheveux, les oreilles, battre, bousculer, 
empoigner quelqu’un, ou encore lui imposer un nombre exagéré d’exercices en guise de 
punition. 

3. MÉPRIS DE L’ESPRIT SPORTIF ─ Violer les règles du Code de conduite et d’éthique de la 
FCHO ou de l’Association canadienne des entraîneurs. 

4. PERTE DE CONTRÔLE DU GROUPE DE JOUEURS OU DE JOUEUSES ─ Ne pas réussir à 
gérer le groupe, par exemple, les joueurs et les joueuses ne suivent pas les consignes du 
candidat(e), se promènent à leur guise dans la salle et démontrent un comportement non 
sécuritaire, abusif ou font preuve de harcèlement. 

5. MANQUE DE RESPECT ENVERS LES JOUEURS ET LES JOUEUSES, LES PAIRS, LES 
BÉNÉVOLES ET L’ÉQUIPEMENT ─ Violer le Code de conduite et d’éthique de l’ACE. 

6. MANQUE DE CONNAISSANCES TECHNIQUES ─ Le/la candidat(e) n’applique pas les 
concepts présentés dans la documentation de la FCHO et n’enseigne pas en fonction de ces 
concepts. 

 
 
La page suivante offre un aperçu des sept (7) résultats attendus en entraînement ainsi que les 
critères de performance principaux auxquels doit satisfaire l’entraîneur(e) pour obtenir la certification 
Compétition-Développement de la FCHO. 
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L’ENTRAÎNEUR(E) COMPÉTITION-DÉVELOPPEMENT de la FCHO : 
 

1. PRISE DE DÉCISIONS ÉTHIQUES ─ Appliquera un cadre de prise de décisions éthiques à 
toutes situations éthiques complexes soulevées durant le processus d’entraînement. 

2. PLANIFICATION D’UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT ─ Planifiera des séances d’entraînement 
ciblées, organisées et adaptées au développement des athlètes tout en tenant compte des 
critères de sécurité. 

3. SOUTIEN AUX JOUEURS ET JOUEUSES EN ENTRAÎNEMENT ─ Concevra un plan 
d’entraînement annuel qui intègrera les priorités d’entraînement annuelles du modèle de 
DLTA, y compris le conditionnement physique propre au handball. Au cours de l’évaluation sur 
place, l’entraîneur(e) mettra à exécution une planification d’entraînement plaisante, 
sécuritaire, structurée et conforme aux valeurs du PNCE, et ajustera sa planification en 
fonction de la réponse des joueurs et des joueuses aux tâches demandées. 

4. ANALYSE DE LA PERFORMANCE ─ Démontrera son habileté à repérer et à corriger les 
éléments techniques et tactiques qui doivent être perfectionnés afin d’améliorer la 
performance, et démontrera sa capacité à utiliser la technologie. 

5. CONCEVOIR UN PROGRAMME DE HANDBALL COMPÉTITIF ─ Conformément au modèle de 
Développement à long terme de l’athlète (DLTA) de handball, concevra un programme de 
handball compétitif visant le développement des joueurs et des joueuses et l’amélioration de 
leur performance, y compris un programme de pointe et d’affûtage en vue de compétitions 
importantes. 

6. GÉRER UN PROGRAMME DE HANDBALL COMPÉTITIF ─ Gèrera les aspects administratifs et 
logistiques d’un programme de handball compétitif, y compris les mesures appropriées visant 
la promotion d’un sport sans dopage, les stratégies de résolution de conflits, le recours à des 
experts qui viennent appuyer le programme ou le développement des joueurs et des 
joueuses, et les rapports faisant état du progrès des athlètes à intervalles réguliers. 

7. SOUTIEN DE L’EXPÉRIENCE COMPÉTITIVE ─ Dégagera les facteurs propres à la compétition 
qui ont une incidence sur la performance et qui favorisent la création de séquences 
précompétition et postcompétition conçues dans le but d’améliorer la performance durant la 
compétition. 
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Tableau récapitulatif ─ Compétition-Développement 

Critères 

Formation (F) 
ONS/Exigences 
d’évaluation (É) 

Disponibilité des 
formations : modules 

multisports ou 
modules propres au 

sport 

Méthodologies de 
l’évaluation 

Résultat attendu du PNCE : Prise de décisions éthiques  

Appliquer un processus de 
prise de décisions éthiques en 
6 étapes 

  

F É 
Prise de décisions éthiques 

(MMS) 

REQUIS 

 Réussir l’évaluation en ligne 
du module Prise de décisions 
éthiques pour le contexte 
Compétition-Développement 

Développer et transmettre une 
philosophie d’entraînement qui 
adhère au Code d’éthique du 
PNCE 

 

F  
Formation et animation 

efficaces (MMS) 

 

Résultat attendu du PNCE : Soutien aux athlètes en entraînement  

S’assurer que le lieu 
d’entraînement est sécuritaire 

F É 
Planification d’une séance 

d’entraînement 

REQUIS 

 Observation formelle d’un(e) 
entraîneur(e) travaillant 
auprès d’athlètes de niveau 
approprié lors d’une séance 
d’entraînement 

OU 

Vidéo/DVD présentant un(e) 

entraîneur(e) qui travaille 

auprès d’athlètes de niveau 

approprié lors d’une séance 

d’entraînement 
 

 

Mettre sur pied une séance 
d’entraînement bien structurée 
et organisée 

F É 

Planification avancée d’une 
séance d’entraînement 

(MMS) 

Module Planification de la 
performance (MMS) 

Effectuer des interventions qui 
améliorent l’apprentissage et 
visent à augmenter la 
performance de l’athlète 

F É 

Analyse de la performance 
technique et tactique (module 

propre à FCHO) 

 

Planification avancée d’une 
séance d’entraînement 

(MMS) 

 

Formation et animation 
efficaces (MMS) 

 

Psychologie de la 
performance (MMS) 

Adapter la séance 
d’entraînement en fonction de 
la réponse des athlètes aux 
tâches demandées 

F É 

Planification avancée d’une 
séance d’entraînement 

(MMS) 

Planification de la 
performance (MMS) 

Mettre en œuvre des 
protocoles et des méthodes 
qui contribueront au 
développement des qualités 
athlétiques associées au sport 

F É 
Développement des qualités 

athlétiques (MMS) 

Résultat attendu du PNCE : Analyse de la performance  

Déceler les éléments F É Analyse de la performance 
REQUIS 

 Observation formelle d’un(e) 
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Critères 

Formation (F) 
ONS/Exigences 
d’évaluation (É) 

Disponibilité des 
formations : modules 

multisports ou 
modules propres au 

sport 

Méthodologies de 
l’évaluation 

techniques devant être 
améliorés ou raffinés pour 
accroître les performances ou 
pour prévenir les blessures 

technique et tactique (module 
propre à FCHO) 

 

Prévention et récupération  

(MMS) 

entraîneur(e) travaillant 
auprès d’athlètes de niveau 
approprié 

OU 

Vidéo/DVD présentant un 

entraîneur(e) qui travaille 

auprès d’athlètes de niveau 

approprié 
 

 

Corriger les éléments 
techniques devant être 
améliorés ou raffinés pour 
accroître les performances ou 
pour prévenir les blessures 

F É 

Analyse de la performance 
technique et tactique (module 

propre à FCHO) 

 

Prévention et récupération 

(MMS) 

REQUIS 

 Observation formelle d’un(e) 
entraîneur(e) travaillant 
auprès d’athlètes de niveau 
approprié 

OU 

Vidéo/DVD présentant un 

entraîneur(e) qui travaille 

auprès d’athlètes de niveau 

approprié 
 

 

Déceler les éléments tactiques 
devant être améliorés ou 
raffinés pour accroître les 
performances 

F É 

Analyse de la performance 
technique et tactique (module 

propre à FCHO) 

 

 

REQUIS 

 Observation formelle d’un(e) 
entraîneur(e) travaillant 
auprès d’athlètes de niveau 
approprié 

OU 

Vidéo/DVD présentant un 

entraîneur(e) qui travaille 

auprès d’athlètes de niveau 

approprié 
 

 

Corriger les éléments 
tactiques devant être 
améliorés ou raffinés pour 
accroître les performances 

F É 

Analyse de la performance 
technique et tactique (module 

propre à FCHO) 

 

REQUIS 

 Observation formelle d’un(e) 
entraîneur(e) travaillant 
auprès d’athlètes de niveau 
approprié 

OU 

Vidéo/DVD présentant un 

entraîneur(e) qui travaille 

auprès d’athlètes de niveau 

approprié 

Résultat attendu du PNCE : Soutien de l’expérience compétitive  

Mettre en œuvre des 
procédures qui favorisent la 
capacité à performer 
(précompétition)  

F É 

Planification de la 
performance (MMS)  

 

REQUIS 

 Observation formelle d’un(e) 
entraîneur(e) travaillant 
auprès d’athlètes de niveau 
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Critères 

Formation (F) 
ONS/Exigences 
d’évaluation (É) 

Disponibilité des 
formations : modules 

multisports ou 
modules propres au 

sport 

Méthodologies de 
l’évaluation 

Prendre des décisions et 
intervenir de façon à favoriser 
la performance propre au 
sport durant la compétition 

F É 

Analyse de la performance 
technique et tactique (module 

propre à FCHO) 

 

Formation et animation 
efficaces (MMS) 

 

Prévention et récupération 

(MMS) 

 

Psychologie de la 
performance (MMS) 

 

approprié lors d’une 
compétition 

OU 

Vidéo/DVD présentant un(e) 

entraîneur(e) qui travaille 

auprès d’athlètes de niveau 

approprié lors d’une 

compétition 

 

 Présentation d’un 
plan/d’objectifs de 
compétition 

 Remise d’un rapport de 
compétition 

 Entrevue/séance de bilan 
 

 

Utiliser l’expérience 
compétitive efficacement dans 
le but de favoriser le 
développement des athlètes 
après la compétition 

F É 

Résultat attendu du PNCE : Planification d’une séance d’entraînement  

Déterminer la logistique et 
toute information pertinente en 
vue d’une séance 
d’entraînement 

F É 

Planification d’une séance 
d’entraînement 

Planification avancée d’une 
séance d’entraînement 

(MMS) 

Planification de la 
performance (MMS) 

REQUIS 

 Évaluation de : 
o Planifications de séance 

d’entraînement 

Déterminer correctement les 
activités à exécuter pendant 
chaque partie de la séance 
d’entraînement 

F É 

Planification avancée d’une 
séance d’entraînement 

(MMS) 

Planification de la 
performance (MMS) 

 

REQUIS 

 Évaluation de : 
o Planifications de séance 

d’entraînement 

Concevoir des activités 
d’apprentissage dans un ordre 
approprié de façon à favoriser 
la performance ou à créer des 
adaptations optimales 

F É 

Planification avancée d’une 
séance d’entraînement 

(MMS) 

Planification de la 
performance (MMS) 

Développement des qualités 
athlétiques (MMS) 

REQUIS 

 Évaluation de : 
o Planifications de séance 

d’entraînement 

Concevoir un plan d’action 
d’urgence 

F É 
Planification d’une séance 

d’entraînement 

REQUIS 

 Évaluation d’un plan 
d’action d’urgence 

Résultat attendu du PNCE : Élaboration d’un programme sportif  

Établir une structure de 
programme fondée sur les 
occasions d’entraînement et 
de compétition  

F É 

Planification de la 
performance (MMS) 

Élaboration d’un programme 
sportif de base  

REQUIS 

 Évaluation de : 
o Planification annuelle 

d’entraînement 

Définir des mesures F É Planification de la 
REQUIS 

 Évaluation de : 
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Critères 

Formation (F) 
ONS/Exigences 
d’évaluation (É) 

Disponibilité des 
formations : modules 

multisports ou 
modules propres au 

sport 

Méthodologies de 
l’évaluation 

appropriées afin de favoriser 
le développement des athlètes 

performance (MMS) 

 

Élaboration d’un programme 
sportif de base 

o Entrevue 

Intégrer des priorités 
d’entraînement annuelles au 
programme 

F É 

Planification de la 
performance (MMS) 

 

Élaboration d’un programme 
sportif de base 

REQUIS 

 Évaluation de : 
o Planifications annuelles 

d’entraînement 

Organiser et ordonner les 
priorités et les objectifs 
d’entraînement 
hebdomadaires dans le but 
d’optimiser les adaptations  

F É 
Planification de la 

performance (MMS) 

REQUIS 

 Évaluation de : 
o Plans hebdomadaires 

Résultat attendu du PNCE : Gestion d’un programme  

Prendre les mesures 
nécessaires pour promouvoir 
un sport sans dopage 

F É 
Promotion d’un sport sans 

dopage (MMS) 

REQUIS 

 Évaluation en ligne du 
module Promotion d’un sport 
sans dopage  
 

Gérer les aspects 
administratifs du programme 
et superviser la logistique  

F É 
Gestion d’un programme 

sportif (MMS) 

REQUIS 

 Évaluation des documents 
suivants :  
o Document(s)/trousse de 

communication 
o Rapports de compétition 

des parents, des athlètes 
et des administrateurs 

Établir des stratégies pour 
traiter et résoudre des conflits 
dans le sport 

F É Gestion des conflits (MMS) 

REQUIS 

 Évaluation en ligne du 
module Gestion des conflits  
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Cheminement d’entraîneur Compétition Développement 
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Portfolio de l’entraîneur(e) :  
 
 

 

 

 

 

 

Introduction 

Félicitations pour votre engagement dans les premières étapes en vue de devenir un(e) entraîneur(e) d’équipe 

provinciale certifié(e) du Programme national de certification des entraîneurs de la FCHO! Une des premières 

étapes du processus de certification consiste en l’élaboration du PORTFOLIO de l’entraîneur(e) d’équipe 

provinciale de handball. Vous devrez remettre votre portfolio complété à votre évaluateur ou à votre 

évaluatrice trois (3) semaines avant l’observation formelle de votre méthode d’enseignement/entraînement. 

Le diagramme suivant illustre les étapes que vous devrez suivre en vue d’obtenir la certification. 

 

L’objet du portfolio est de : 

1. Permettre à l’entraîneur(e) de démontrer ses compétences en entraînement. 

et 

2. Permettre à l’entraîneur(e) de démontrer qu’il/elle est prêt(e) à participer à une observation formelle. 

 

Pour préparer le portfolio, l’entraîneur(e) devra : 

 
1. Avoir en main les formulaires d’évaluation remplis par l’entraîneur(e) mentor(e) (entraîneur(e)-chef) 

et par un athlète. Remettre à l’évaluateur ou à l’évaluatrice un portfolio complet avant l’observation 
formelle. 

2. Concevoir un plan d’action d’urgence (PAU). 
3. Remettre 3 planifications de séance d’entraînement, une pour chaque phase du plan annuel 

d’entraînement (phase de préparation générale, phase de préparation spécifique et phase de 
compétition). 

4. Remettre un plan annuel d’entraînement. 
5. Remettre un rapport de compétition. 
6. Remettre un rapport de progression de l’athlète ou de l’équipe. 
7. Effectuer l’évaluation en ligne du module Prise de décisions éthiques. 
8. Effectuer l’évaluation en ligne du module Promotion d’un sport sans dopage. 
9. Effectuer l’évaluation en ligne du module Gestion des conflits. 
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Vous trouverez des directives pour chacune des tâches ci-dessous. Si vous ne vous sentez pas prêt(e) à 

effectuer une tâche, inscrivez-vous à un atelier de formation qui vous permettra d’acquérir la formation et 

l’expérience nécessaires. Veuillez vous adresser à la FCHO ou à l’évaluateur ou à l’évaluatrice assigné(e) pour 

plus de renseignements concernant les ateliers dans votre région. 

Note importante : Les normes de l’évaluation figurent à l’Annexe. 
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Profil de l’entraîneur(e) du contexte Compétition-Développement 
 

Nom 
  Numéro PNCE         

Nom de famille Prénom  

Adresse 

  

App. Rue 

   

Ville Province Code postal 

Téléphone 
(         ) (         ) (         ) 

Domicile Travail Télécopieur 

Courriel  

Nombre d’années 

d’entraînement (de coaching) 
 

Profil d’entraînement principal 

des joueurs et joueuses 

entraîné(e)s 

 

Nom du club   

Entraîneur(e)-chef/instructeur-

chef ou instructrice-chef 

 

 
Description du contexte d’entraînement 

 

Nombre d’athlètes  Durée moyenne des séances  

Âge de l’athlète le plus jeune/la 

plus jeune 
 Nombre de séances par semaine 

 

Âge de l’athlète le plus vieux/la 

plus vieille 
 Nombre de semaines par année 
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Liste de vérification : 

 

Sujet Oui Date (jj/mm/année) 

Tâche 1 : Avoir en main les formulaires d’évaluation remplis par l’entraîneur(e) 

mentor(e) (entraîneur(e)-chef) et par un athlète 
  

Tâche 2 : Concevoir et présenter un plan d’action d’urgence    

Tâche 3 : Concevoir 3 séances d’entraînement à l’intention d’un 

joueur/joueuse/athlète ou d’une équipe 
  

Tâche 4 : Remettre un plan annuel d’entraînement   

Tâche 5 : Remettre un rapport de compétition   

Tâche 6 : Remettre un rapport de progression de l’athlète ou de l’équipe   

Tâche 7 : Effectuer l’évaluation en ligne du module PDÉ (preuve à l’appui)   

Tâche 8 : Effectuer l’évaluation en ligne du module Promotion d’un sport sans 

dopage (preuve à l’appui) 
  

Tâche 9 : Effectuer l’évaluation en ligne du module Gestion des conflits (preuve 

à l’appui) 
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Tâche 1 : FORMULAIRE d’évaluation de l’entraîneur(e) de handball Comp-Dév  

 

Examen du rendement ─ Évaluation par l’intervenant(e) 

 

  

Veuillez cocher la case appropriée. Ce formulaire d’évaluation a été rempli par : 

 

 JOUEUR/JOUEUSE  ENTRAÎNEUR(E) MENTOR(E) 

 

Pour chaque énoncé présenté ci-dessous, encerclez le numéro qui représente l’évaluation que vous faites de 

l’entraîneur(e)/instructeur/instructrice à l’égard du respect de chacune des preuves 

(jamais, parfois, souvent, toujours). 

 

L’entraîneur(e) gère l’administration et la logistique en… Jamais Parfois Souvent Toujours 

Fournissant des renseignements à jour à l’égard du programme par le truchement de 

bulletins d’information, de courriels, de site Web ou de communiqués   
1 2 3 4 

Faisant connaître sa philosophie du programme 1 2 3 4 

Indiquant clairement les coûts du programme 1 2 3 4 

S’assurant que les participant(e)s comprennent les règles propres au sport et les 

conséquences du non-respect de ces règles 
1 2 3 4 

Collaborant avec des bénévoles qui aident à mener à bien le programme 1 2 3 4 

S’assurant qu’aucun coût supplémentaire non prévu et qui aurait pu être évité n’est 

facturé 
1 2 3 4 

Faisant état des progrès de l’athlète quant à ses habiletés propres au sport 1 2 3 4 

Formulant des recommandations pertinentes relatives au développement du 

programme 
1 2 3 4 

Supervisant les autres entraîneur(e)s (aide-entraîneur(e)s) 1 2 3 4 

Ce formulaire doit servir à fournir à l’entraîneur(e) une rétroaction sur son habileté à gérer un programme sportif. Il 

pourrait être présenté avec le portfolio et utilisé par un évaluateur ou par une évaluatrice formé(e) et accrédité(e) 

dans le but de prouver que les critères provenant d’autres sources ont été respectés. 
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DATE : _____________________ 

 

 

 
 
  

L’entraîneur(e) aide à résoudre les conflits dans notre sport en… Jamais Parfois Souvent Toujours 

Décrivant clairement les attentes relatives au comportement et à l’engagement dans le 

sport 
1 2 3 4 

Faisant la promotion de la communication et en facilitant l’échange entre les 

intervenants  
1 2 3 4 

Facilitant la communication pour clarifier les malentendus 1 2 3 4 

Favorisant les relations positives entre les intervenant(e)s 1 2 3 4 

Agissant comme modérateur pour aider à comprendre les causes des conflits potentiels 1 2 3 4 

Faisant preuve d’un fort leadership et d’une stricte équité lors des conflits 1 2 3 4 

L’entraîneur(e) prend les mesures nécessaires pour promouvoir un sport sans dopage 

en… 
Jamais Parfois Souvent Toujours 

Aidant les athlètes à reconnaître les substances illicites 1 2 3 4 

Éduquant adéquatement les athlètes en matière de protocoles de tests de dépistage des 

drogues 
1 2 3 4 

Renforçant les conséquences de la consommation de substances interdites 1 2 3 4 

Aidant les athlètes à comprendre ce qu’est l’utilisation appropriée de suppléments 

nutritifs 
1 2 3 4 

Demandant aux athlètes d’identifier les drogues/médicaments ou les suppléments qu’ils 

et elles consomment actuellement 
1 2 3 4 

Faisant la promotion de l’esprit sportif et de sport sans dopage 1 2 3 4 

Connaissant les protocoles de tests et les procédures auxquelles ont recours les officiels 

responsables du dépistage des drogues 
1 2 3 4 

Offrant aux athlètes le support nécessaire lors d’un test de dépistage des drogues en 

compétition 
1 2 3 4 
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TÂCHE 2 : CONCEVOIR UN PLAN D’ACTION D’URGENCE (PAU) 

 
CETTE TÂCHE EXIGE QUE L’ENTRAÎNEUR(E) CONÇOIVE OU FOURNISSE UN PLAN D’ACTION 
D’URGENCE POUR LA SALLE D’ENTRAÎNEMENT OÙ IL/ELLE ENSEIGNE/ENTRAÎNE. UN PLAN 
D’ACTION D’URGENCE (PAU) EST UN PLAN CONÇU PAR LES ENTRAÎNEUR(E)S POUR LES 
AIDER À RÉAGIR LORS D’UNE SITUATION D’URGENCE. LA RAISON POUR LAQUELLE IL EST 
IMPORTANT DE CONCEVOIR UN TEL PLAN D’ACTION D’URGENCE À L’AVANCE EST QUE CE 
DERNIER AIDERA L’ENTRAÎNEUR(E) À AGIR D’UNE MANIÈRE RESPONSABLE ET EFFICACE SI 
JAMAIS UNE SITUATION D’URGENCE SE PRODUIT.   
  

Vous devriez disposer d’un PAU pour les installations ou pour le site où se déroulent habituellement vos 

séances d’entraînement et pour tout site ou toute installation où vous tiendrez des séances d’entraînement 

particulières. 

  

Un PAU peut être simple ou complexe et doit traiter des éléments suivants : 
 

1. Déterminez à l’avance qui est la personne responsable si une situation d’urgence se produit (il est fort 
possible que cette personne soit vous). 
 

2. Ayez en votre possession un téléphone cellulaire dont la pile est chargée. Si ce n’est pas possible, 
repérez un téléphone que vous pouvez utiliser.  
 

3. Ayez avec vous les numéros de téléphone utiles en cas d’urgence (responsable des installations, 
service des incendies, police, ambulance) ainsi que la liste des personnes à joindre que vous auront 
remise vos athlètes (père et mère, tuteur et tutrice, proches parents, médecin de famille).  
 

4. Ayez sous la main la fiche médicale de chaque athlète de manière à pouvoir fournir l’information 
nécessaire au personnel médical d’urgence. Il est important de joindre à cette fiche un formulaire de 
consentement signé par le parent ou par le tuteur qui autorise tout traitement médical en cas 
d’urgence. 
 

5. Dressez un itinéraire routier à fournir aux responsables du service d’urgence (RSU) afin qu’ils et elles 
puissent parvenir le plus rapidement possible au lieu d’entraînement. Indiquez le quartier, 
l’intersection principale la plus près, les rues permettant de se rendre au site, les rues à sens unique et 
les principaux points de repère.  
 

6. Ayez en tout temps en votre possession une trousse de premiers soins complète. Les entraîneur(e)s 
sont fortement encouragé(e)s à suivre une formation en premiers soins. 
 

7. Déterminez à l’avance une « personne responsable des appels » qui aura comme tâches de 
communiquer avec les autorités médicales et, au besoin, d’assister la personne responsable. Assurez-
vous que la personne responsable des appels puisse donner des instructions précises au service 
d’urgence afin que le personnel médical puisse parvenir le plus rapidement possible au lieu 
d’entraînement.  
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Vous pouvez utiliser les modèles suivants pour effectuer cette tâche. 

PLAN D’ACTION D’URGENCE 

N
U

M
ÉR

O
S 

D
E 

TÉ
LÉ

P
H

O
N

E 
EN

 

C
A

S 
D

’U
R

G
EN

C
E 

911 

 

Entraîneur(e) : 

TÉLÉPHONE : (    )   

 

Coordonnateur/Coordonnatrice :     

TÉLÉPHONE : (    )   

Liste de vérification : 
 Les endroits où se trouvent des téléphones sont indiqués 
 Les numéros de téléphone d’urgence sont répertoriés 
 La pile du téléphone cellulaire est complètement chargée 
 De la monnaie est disponible pour les appels à acheminer depuis un 

téléphone public 

A
D

R
ES

SE
 D

E 
L’

IN
ST

A
LL

A
TI

O
N

 S
P

O
R

TI
V

E 

Adresse du gymnase/lieu 

d’entraînement : 

 

 

 

 

 

 

Adresse du centre hospitalier le plus 

près : 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS précises pour accéder au site : 
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P
ER

SO
N

N
E 

R
ES

P
O

N
SA

B
LE

 

NOM : 
 

TÉLÉPHONE : (    )   

 

SUBSTITUT 1 : 

 

TÉLÉPHONE : (    )   

 

SUBSTITUT 2 : 

 

TÉLÉPHONE : (    )   

Rôles et responsabilités : 

 
P

ER
SO

N
N

E 
R

ES
P

O
N

SA
B

LE
 D

ES
 A

P
P

EL
S 

NOM : 

 

TÉLÉPHONE : (    )   

 

SUBSTITUT 1 : 

 

TÉLÉPHONE : (    )   

 

SUBSTITUT 2 : 

 

TÉLÉPHONE : (    )   

Rôles et responsabilités : 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ATHLÈTE  

TROUSSE DE PREMIERS SOINS  
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RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE S.V.P. 

 

Nom de l’athlète : 
 

DATE DE 
NAISSANCE  

(jj/mm/aaaa) Âge  Masculin  Féminin  

Adresse 

 

Rue 

   

Ville Province Code postal 

Numéro d’assurance 

maladie 

 

 

NOM DES 
PARENTS 

 

ADRESSE 

 

Rue 

   

Ville Province Code postal 

Nos de téléphone 

   

Domicile Travail Cellulaire 

 

Médecin de famille 

  

Nom Téléphone 
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Antécédents médicaux       Détails : 

 

 Allergies Oui   Non  _________________________________ 

 

 Asthme (respiratoire) Oui   Non  _________________________________ 

 

 Évanouissements/ Oui   Non  _________________________________ 

            Pertes de conscience 

 

 Douleur thoracique Oui   Non   _____________________________________ 

 Diabète Oui   Non   _____________________________________ 

 Épilepsie Oui   Non   _____________________________________ 

 Troubles de l’ouïe Oui   Non   _____________________________________ 

 Problème cardiaque Oui   Non   _____________________________________ 

 Maux de tête récurrents Oui   Non   _____________________________________ 

 Convulsions Oui   Non   _____________________________________ 

 Port de lunettes Oui   Non   _____________________________________ 

 Port de lentilles cornéennes Oui   Non   _____________________________________ 

 Blessures (précisez) Oui   Non   _____________________________________ 

 Médicaments (précisez)  Oui   Non   _____________________________________ 

 Commotion cérébrale Oui   Non   _____________________________________  

 Autre (y compris chirurgie récente) Oui   Non   _____________________________________ 

 Autre : _________________________________________________________________________ 
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TÂCHE 3 : CONCEVOIR TROIS (3) PLANIFICATIONS DE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT 

 
Cette tâche a pour objet de démontrer votre capacité à planifier une séance d’entraînement de 
handball pour chacune des phases du plan annuel d’entraînement (préparation générale, préparation 
spécifique et compétition). Votre portfolio devra comprendre ces trois (3) planifications de séance. 
Votre évaluateur ou votre évaluatrice évaluera vos planifications et vous offrira une rétroaction 
soulignant les éléments à améliorer. Ces planifications aideront également l’évaluateur ou 
l’évaluatrice à déterminer si vous êtes prêt(e) à vous soumettre à une observation formelle lors d’une 
séance d’entraînement.   
 

Afin d’assurer l’objectivité lors de l’évaluation en vue de la certification, l’entraîneur(e) candidat(e) 
devra planifier une séance et mettre en œuvre une habileté tirée du Modèle de référence pour 
l’analyse d’une performance. Le tableau ci-dessous présente des éléments précis qui devraient se 
trouver dans vos planifications de séance. Vous pouvez utiliser ce tableau comme guide pour la 
planification des séances d’entraînement de handball.   
 

Segment de la séance Éléments qui doivent être inclus dans la planification 

Introduction  

 

Le but est d’accueillir les athlètes et de les informer du déroulement de la séance. 

L’introduction doit également identifier les éléments de sécurité dont il faut tenir 

compte pendant la séance d’entraînement. 

Échauffement/Exercices 

d’étirement 

Le but est de préparer le corps aux efforts qui seront déployés pendant la partie 

principale. Au début, l’échauffement doit être plus général pour ensuite devenir 

plus spécifique. Cette partie de la séance doit également inclure des exercices 

propres au handball. 

Partie principale Le but est de faire participer les joueurs et les joueuses à des activités qui les 

aideront à améliorer des habiletés et la forme physique propres au handball.   

Techniques de base   La présente partie doit définir les éléments techniques, les qualités athlétiques et 

les facteurs de performance clés appropriés qui seront abordés pour le 

développement des habiletés propres au handball. 

Exercices de défensive/ 

       d’offensive                

                         

La présente partie doit définir les éléments techniques, les qualités athlétiques et 

les facteurs de performance clés appropriés qui seront abordés pendant les 

activités ou les jeux propres à l’offensive et à la défensive. 

Retour au calme Le but est d’amorcer la récupération. Le retour au calme doit inclure des activités 

appropriées telles que des exercices cardio-vasculaires légers et des étirements, ce 

qui permettra aux athlètes de passer progressivement à un niveau d’activité normal 

après l’entraînement. 

Conclusion Le but est de faire une séance bilan et de renseigner les athlètes sur le prochain 

entraînement ou une compétition à venir. La conclusion devrait comprendre une 

récapitulation des principes d’entraînement clés appliqués lors de la séance. 
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Vous pouvez utiliser les modèles suivants pour concevoir la planification de vos séances.   

 

Si vous ne vous sentez pas prêt(e) à effectuer cette tâche, inscrivez-vous à un atelier de formation spécifique qui vous 

permettra d’acquérir la formation et l’expérience nécessaires. Veuillez vous adresser à la FCHO ou à l’évaluateur ou à 

l’évaluatrice assigné(e) pour plus de renseignements concernant les ateliers dans votre région. 
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STRUCTURE D’UNE PLANIFICATION D’UNE SÉANCE 
D’ENTRAÎNEMENT DÉMONTRANT LES ÉLÉMENTS CLÉS 

 

 
Segment de la 

séance 
d’entraînement 

 
Durée 

 
Éléments clés 

 

 
Introduction 
 

Le but est 
d’accueillir les 
joueurs et les 
joueuses et de 
les informer du 
déroulement de 
la séance 
 
 
 
 
 
 

 
variable 
 
 
 
 
 
2-3 min 

 
Avant la séance : 
 Inspecter les installations 
 Préparer l’équipement 
 Accueillir et saluer chaque joueur et chaque joueuse  
 Évaluer le niveau d’énergie de chaque joueur et chaque 

joueuse 
 
Au début de la séance : 
 Passer en revue les objectifs de la séance d’entraînement et 

les activités prévues 
 Donner les consignes générales de sécurité qui s’appliquent 

aux activités qui seront effectuées 

 
Échauffement 
 

Le but est de 
préparer le 
corps aux 
efforts qui 
seront déployés 
pendant la 
partie principale 

 
3-7 min 
 
 
 
 
5-10 min 

 
Échauffement général : 
 Inclure des exercices généraux ou jeux pour détendre les 

muscles et augmenter la température corporelle 
 Proposer des étirements progressifs (étirements 

dynamiques) 
 
Échauffement spécifique : 
 Inclure de brèves activités déjà connues des joueurs et des 

joueuses qui imitent certains des mouvements de la partie 
principale (peut comprendre certaines activités de la partie 
principale qui sont effectuées à une intensité plus faible) 

 Augmenter graduellement l’intensité, sans pour autant 
fatiguer les athlètes 

 Effectuer une transition rapide entre la fin de l’échauffement, 
les explications ou démonstrations des premières activités 
de la partie principale et les activités elles-mêmes 
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Segment de la 

séance 
d’entraînement 

 
Durée 

 
Éléments clés 

 

 
Partie 
principale 
 

Le but est de 
faire participer 
les joueurs et 
les joueuses à 
des activités qui 
les aideront à 
améliorer des 
habiletés et la 
forme physique 
propres au 
handball 
 

 
Variable; 
habituellement  
20-30 min, 
selon l’âge de 
l’athlète 

 
3 ACTIVITÉS OU PLUS ENTRE LESQUELLES IL Y A UN 
LIEN ET QUI SONT EXÉCUTÉES DANS LE BON ORDRE  

 

 Choisir des activités stimulantes qui permettent aux joueurs 
et aux joueuses d’apprendre et de s’améliorer tout en 
s’amusant 

 

 Les joueurs et les joueuses sont activement engagé(e)s la 
majeure partie du temps (c.-à-d. ils ou elles ne doivent pas 
rester inactifs ou inactives ni attendre en ligne)  

 

 Prévoir suffisamment de temps pour chaque activité  
 

 Les activités doivent être adaptées à l’âge, à la condition 
physique et au niveau d’habileté des athlètes, et doivent se 
rapporter au handball 

 

 
Retour au 
calme 
 

Le but est 
d’amorcer la 
récupération 
 

 
2-3 min 

 
 Prévoir une diminution graduelle de l’intensité 
 
 Inclure des exercices d’étirements (surtout pour les 

muscles qui ont été les plus sollicités) 

 
Conclusion 
 
Le but est de 
faire une 
séance bilan et 
de renseigner 
les athlètes sur 
le prochain 
entraînement 
ou sur une 
compétition à 
venir 
 

 
2-3 min 

 
 Offrir et recevoir de la rétroaction sur ce qui a bien 

fonctionné et suggérer certaines améliorations au 
besoin 

  
 Donner des renseignements sur la prochaine séance 

d’entraînement ou prochaine compétition (p. ex., 
logistique, thème et objectifs) 

 
 Faire ensemble le cri de ralliement de l’équipe 
 
 Discuter avec chaque joueur et chaque joueuse avant 

qu’il ou elle ne quitte les lieux  
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Observation d’une séance d’entraînement – Aperçu de l’évaluation 

 

Profil de l’entraîneur(e) 

Nom 
  Numéro PNCE         

Nom de famille Prénom  

Adresse 

  

App. Rue 

   

Ville Province Code postal 

Téléphone 
(         ) (         ) (         ) 

Domicile Travail Télécopieur 

Courriel  

 

Nombre 

d’années 

d’entraînement 

(de coaching) 

 

Profil 

d’entraînement 

principal des 

joueurs et des 

joueuses 

entraîné(e)s 

 Nom du club/lieu 

d’entraînement 
 

Entraîneur(e)-chef  

 

Renseignements sur les athlètes 

Nombre de joueurs et de 

joueuses 
 

Durée moyenne d’une 

séance d’entraînement  
 

Âge du joueur le plus 

jeune/de la joueuse la plus 

jeune 

 
Nombre de séances par 

semaine 
 

Âge du joueur le plus 

vieux/de la joueuse la plus 

vieille 

 
Nombre de semaines par 

année 

 

Nombre de compétitions 

par année, en moyenne 

 Nombre d’événements par 

compétition ou durée des 

événements, en moyenne 

 

Phase du plan 

d’entraînement annuel 

 Prochaine compétition 

(jours ou semaines) 

 

Objectifs principaux de la séance 

Déterminez les éléments dominants possibles en privilégiant 

chaque facteur pouvant avoir une incidence sur la 

performance de l’athlète. Encerclez l’élément prioritaire en 

indiquant : É = élevé, M = moyen ou F = faible 

Équipement É      M       F 

Environnement É      M       F 

Affectif É      M       F 

Cognitif É      M       F 

Physique É      M       F 

Tactique É      M       F 

Technique É      M       F 
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Objectifs d’entraînement 

Décrivez les trois (3) objectifs principaux de la séance d’entraînement 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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FEUILLE DE TRAVAIL D’UNE PLANIFICATION D’UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT 

 

 

CLUB  DATE  HEURE  

EMPLACEMENT  OBJECTIFS  

ÉQUIPEMENT  

In
tr

o
d

u
ct

io
n

 

Durée  

Éc
h

au
ff

em
e

n
t 

Durée  

P
ar

ti
e 

p
ri

n
ci

p
al

e 

Durée  

R
e

to
u

r 
au

 

ca
lm

e 

Durée  

Remarque : Cette feuille de travail est fournie à titre d’exemple. 

 La planification que vous présentez avec votre portfolio pourrait nécessiter plus 

de détails pour satisfaire à la norme d’évaluation. 
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C
o

n
cl

u
si

o
n

 Durée  

 

 

 

 

 
 
Tâche 4 : Remettre un plan annuel d’entraînement (voir le module Planification de la 
performance) 
 

Cette tâche exige que vous conceviez une planification annuelle d’entraînement sur une seule page décrivant : 

 Compétitions, camps d’entraînement et dates des séances de tests 

 Phases d’entraînement 

 Priorités d’entraînement pour chaque phase d’entraînement 

 Lien menant au DLTA de la FCHO 
 

Tâche 5 : Remettre un rapport de compétition 
 

L’objet de cette tâche est d’évaluer votre capacité à gérer un programme d’une équipe provinciale (ou 

l’équivalent). Vous devrez concevoir un rapport postcompétition comprenant :  

 Objectifs 

 Horaire (entraînement, repas d’équipe, couvre-feu, déplacement, etc.) 

 Résultats (d’équipe et individuels) 

 Problèmes et solutions 

 Recommandations pour l’avenir 

 Etc.  
 

 

Tâche 6 : Remettre un rapport de progression de l’athlète ou de l’équipe 
 

L’objet de cette tâche est d’évaluer votre capacité à gérer une équipe provinciale (ou l’équivalent). Vous 

devrez comparer les résultats individuels et d’équipe aux objectifs/points de référence préalablement établis.  
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Tâche 7 : Évaluation en ligne du module Prise de décisions éthiques (PDÉ) et mise en 
œuvre du processus PDÉ à un scénario propre au handball ─ Preuve de réussite de 
l’évaluation 
 
Cette tâche a pour objet de vérifier vos connaissances relatives au processus de prise de décisions 
éthiques du PNCE. Vous devrez : 
 

Soumettre la preuve de la réussite de l’évaluation en ligne du module PDÉ. Cette évaluation est 
disponible sur le site Web de l’Association canadienne des entraîneur(e)s à l’adresse suivante : 
www.coach.ca. Après avoir réalisé ce module en ligne, vous pouvez obtenir une copie de votre 
« relevé d’entraîneur(e) » qui se trouve sur le site Web de l’Association canadienne des 
entraîneurs pour vérifier le résultat de votre évaluation. Vous pouvez obtenir votre relevé en ligne 
en inscrivant votre numéro CC et votre mot de passe ou encore en communiquant avec la FCHO. 

 
Il est fortement recommandé de suivre la formation appropriée, soit celle du module Prise 
de décisions éthiques, avant d’effectuer l’évaluation en ligne. Ce module est disponible par 
l’entremise de votre organisme provincial/territorial de sport ou de son coordonnateur. 
Communiquez avec l’évaluateur ou l’évaluatrice assigné(e) pour obtenir plus de 
renseignements concernant cette formation. 

 
 
 

Tâche 8 : Effectuer l’évaluation en ligne du module Gestion des conflits ─ Preuve de 
réussite de l’évaluation 
 
 
Tâche 9 : Effectuer l’évaluation en ligne du module Promotion d’un sport sans dopage 
─ Preuve de réussite de l’évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.coach.ca/
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FÉDÉRATION CANADIENNE DE HANDBALL OLYMPIQUE 

 COMPÉTITION DÉVELOPPEMENT 

 

L’évaluation du contexte Compétition-Développement comprendra l’examen du portfolio, une 

observation en action lors d’une séance d’entraînement et une observation en action lors 

d’une compétition. 

 ÉVALUATION DU PORTFOLIO 

 

L’examen du portfolio sera complété par une évaluation multisport. 

Les évaluations lors d’une séance d’entraînement et d’une compétition seront complétées par 

une évaluation de la FCHO. 

La Fédération canadienne de handball olympique couvrira l’évaluation de la partie propre au 

handball.  

Le multisport sera suivi par un évaluateur ou par une évaluatrice multisport de la province. 

 

PORTFOLIO D’INTRODUCTION 

L’évaluation du portfolio permet à l’évaluateur ou à l’évaluatrice de déterminer si l’entraîneur(e) 

est prêt(e) à participer à l’observation formelle. 

L’entraîneur(e) doit s’inscrire auprès de la Fédération canadienne de handball olympique et 

soumettre son portfolio complété avant la tenue de l’observation formelle. 

L’évaluateur ou l’évaluatrice multisport évaluera le portfolio à l’aide des outils d’évaluation 

appropriés puis communiquera à l’entraîneur(e) le résultat de l’évaluation en temps opportun. 

L’entraîneur(e) doit avoir réussi toutes les parties de son portfolio pour être admissible à participer 

à l’observation formelle.  

Une fois qu’il est établi que le candidat ou la candidate est prêt(e) à participer à l’observation 

formelle, l’évaluateur ou l’évaluatrice avisera la Fédération canadienne de handball olympique qui 

devra planifier l’observation formelle. 
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Profil de l’entraîneur(e) 
 
 

Nom 
  Numéro  

PNCE 
   

     

Nom de famille Prénom  

Adresse 

  

App. Rue 

   

Ville Province Code postal 

Téléphone 
(         ) (         ) (         ) 

Domicile Travail Télécopieur 

Courriel  

Nombre d’années d’entraînement (de 
coaching) 

 

Profil d’entraînement principal des 
joueurs et des joueuses entraîné(e)s 

 

Nom du club/lieu d’entraînement  

Entraîneur(e)-chef  

 
 
 

 
Description du contexte d’entraînement 
 

Nombre d’athlètes  Durée moyenne des séances  

Nombre de séances/semaine  Nombre de semaines/année  
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RÉSULTATS DU PORTFOLIO 

Résultat ─ Planification d’une séance d’entraînement  



 
 

Error! Reference source not found. et  
Fédération canadienne de handball olympique    35 
 

 

Résultats ─ Élaboration d’un programme sportif 
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Résultats ─ Gestion d’un programme  
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Sommaire 

 

 Résultats obtenus pas l’entraîneur(e) 

Planification d’une séance 

d’entraînement 
 

Élaboration d’un programme sportif  

Gestion d’un programme sportif  

 

 

Recommandations de l’évaluateur ou de l’évaluatrice : 

 

 L’entraîneur(e) peut prendre part à l’observation formelle. 

 

 L’entraîneur(e) doit apporter des modifications à son portfolio. 

 

 

Les signatures ci-dessous signifient que le portfolio de l’entraîneur(e) satisfait aux exigences. 

 

 Signature de l’entraîneur(e)  ______________________________________________ 

 

 Signature de l’évaluateur/de l’évaluatrice ____________________________________ 
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Observation en action 

L’observation en action se divise en trois (3) parties : la séance préparatoire, 

l’observation et la séance de bilan.  

 

 Séance préparatoire : 

 Il s’agit d’une rencontre avec l’évaluateur ou l’évaluatrice tenue immédiatement 

avant l’observation en action. Durant la séance préparatoire, vous devez 

remettre un modèle de référence pour analyse d’une performance et la 

planification de la séance d’entraînement que vous offrirez durant l’observation 

en action. Prenez quelques instants pour expliquer à l’évaluateur ou à 

l’évaluatrice ce que vous ferez durant la séance d’entraînement.   

 

Concevoir un Modèle de référence pour l’analyse de la performance en handball 
 
Cette tâche a pour objet d’évaluer votre capacité à analyser les habiletés intermédiaires de handball 
de compétition en concevant un modèle de référence à l’aide de la feuille de travail. Le modèle de 
référence que vous concevrez doit mettre en évidence une habileté que vous enseignez 
habituellement aux joueurs et aux joueuses de niveau provincial. Vous trouverez un exemple d’un 
modèle de référence dans le tableau suivant. 
 
Les étapes suivantes visent à vous aider à concevoir un modèle de référence : 
 

 
Étape 1 : DÉFINIR UNE HABILETÉ 
Votre évaluateur ou évaluatrice pourrait vous assigner une habileté, ou encore vous serez 

appelé(e) à choisir une habileté qui convient aux athlètes que vous entraînez. Indiquez 

l’habileté dans le modèle ainsi que l’environnement dans lequel vous choisissez d’observer 

cette habileté.  

Étape 2 : DÉFINIR LE RÉSULTAT ATTENDU 
En fonction de l’habileté que vous avez retenue, décrivez le résultat attendu de la 
performance recherchée. Le résultat attendu s’agit des grandes lignes qui décrivent la 
performance recherchée, ou l’exécution ou le mouvement prévu. Le résultat attendu doit 
indiquer le moment où l’habileté/la tactique est explicitement réussie ou non réussie.    

 
Étape 3 : DÉFINIR LES INDICATEURS OU LES FACTEURS DE PERFORMANCE CLÉS 
En fonction de l’habileté et du résultat attendu que vous avez indiqués, décrivez les facteurs 
de performance clés qui indiquent comment obtenir le résultat attendu. Les facteurs ou 
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indicateurs de performance clés doivent décrire l’exécution optimale ou efficace de l’habileté. 
Ces indicateurs ou facteurs sont les éléments techniques ou tactiques propres au handball qui 
aident à décrire comment obtenir le résultat attendu.      

 
Étape 4 : DÉFINIR LES CAUSES ET LES ÉCARTS POSSIBLES (déviations) 
À cette étape, vous devrez prioriser les causes possibles d’erreurs de performance et déceler 
le moment où une intervention pourrait être nécessaire. Dans la colonne nommée Priorité, 
déterminez la priorité pour chaque cause possible (Équipement, Environnement, Affectif, 
Cognitif/Mental, Physique/Moteur, Tactique, Technique) selon la légende suivante : É = élevé, 
M = moyen et F = faible. Dans la colonne intitulée Indicateurs d’intervention clés (écarts de 
performance), identifiez les signes repérables possibles pouvant nécessiter une intervention. 
Pour chaque cause, la principale question dont vous devez tenir compte est la suivante : à 
quel moment l’écart entre la performance observée et le résultat attendu justifie-t-il une 
intervention liée à l’entraînement?  

 
Étape 5 : DÉFINIR DES MESURES CORRECTIVES COURANTES 
Dans la colonne Mesures correctives courantes, indiquez le type d’intervention que vous 
mettriez en œuvre. Cette étape définit la pertinence d’une correction et vise à déterminer si 
cette dernière est reliée à la cause possible observée dans la performance de l’athlète. 
Lorsque nécessaire, indiquez une correction courante pour une cause en particulier qui aidera 
à effectuer une meilleure performance. Les mesures correctives peuvent se classer ainsi : 
1) Interventions liées à l’enseignement et 2) Modifications de l’exercice ou de l’activité. 
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Modèle de référence pour l’analyse de la performance ─ Exemple 
 

 

 
 
 
Tâche 2 : Concevoir une (1) planification d’une séance d’entraînement de handball  
 

Cette tâche a pour objet de démontrer votre capacité à planifier et à offrir une séance d’entraînement 
de handball pour l’une des phases du plan annuel d’entraînement de votre choix (préparation 
générale, préparation spécifique et compétition). Votre devrez remettre une (1) planification d’une 
séance d’entraînement à votre évaluateur ou évaluatrice avant l’observation en action. Vous pouvez 

Sport :  Contexte :  

HABILETÉ RÉSULTAT 
ATTENDU 

Indicateurs/facteurs de performance clés 

  
  

Analyse des causes 
possibles 

Priorité 
É/M/F 

Indicateurs d’intervention 
clés (écarts de performance) 

Défaillances 

Mesures correctives 
courantes 

Équipement  
Vérifier l’équipement/matériel propre au 
handball susceptible de limiter la 
performance.    

F   

Environnement 
Vérifier les facteurs environnementaux 
susceptibles de nuire à la performance. 
P. ex. : surface, température, éclairage, etc. 

F   

Affectif  
Vérifier les facteurs internes qui pourraient 
avoir une incidence sur la perception que 
l’athlète a de la tâche, de la performance ou 
de l’activité. P. ex. : peur, motivation, centres 
d’intérêt, etc. 

M   

Cognitif/mental  
Vérifier les facteurs se rattachant aux 
pensées ou aux processus de pensée 
nécessaires à l’exécution d’une tâche ou 
d’une action donnée. P. ex. : manque de 
compréhension, confusion, choix entre 
plusieurs décisions, concentration, etc. 

M   

Physique/moteur  
Vérifier les habiletés physiques qui 
pourraient avoir une incidence sur la 
performance, la tâche ou l’activité. P. ex. : 
force, endurance, souplesse, etc. 

É   

Tactique  
Vérifier l’intention de l’exécution de l’habileté 
au sein des stratégies globales qui font en 
sorte que la performance est réussie. Se 
demander si la tâche est trop exigeante pour 
les habiletés techniques nécessaires à 
l’atteinte du résultat. 

É   

Technique  
Vérifier l’exécution ou la biomécanique de 
l’exécution de l’habileté et déterminer les 
facteurs/objectifs de performance précis 
requis pour obtenir le résultat attendu.   

É   
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remettre une (1) des planifications que vous avez soumises avec votre portfolio ou vous pouvez en 
rédiger une nouvelle. Votre évaluateur ou votre évaluatrice évaluera votre planification et vous offrira 
une rétroaction soulignant les éléments à améliorer.   
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Observation en action : 

Vous offrez la séance d’entraînement selon la planification que vous avez présentée 

lors de la séance préparatoire. L’évaluateur ou l’évaluatrice utilisera les Outils 

d’évaluation pour observer les preuves de vos compétences.  

 Séance de bilan : 

 Votre évaluateur ou évaluatrice évaluera votre modèle de référence pour 

l’analyse de la performance, votre planification de la séance et votre animation 

pratique, et vous offrira une rétroaction soulignant les éléments à améliorer.   

 

 Voir l’onglet Observation dans le fichier Excel Outils 

d’entraînement 

 

Observation lors d’une compétition : 

Avant de s’inscrire en vue d’une observation en compétition, les entraîneur(e)s doivent 

avoir réussi les évaluations de l’observation en action et du portfolio. L’observation 

lors d’une compétition se divise en trois (3) parties : la séance préparatoire, 

l’observation en compétition et la séance de bilan.  

 Séance préparatoire : 

Il s’agit d’une rencontre avec l’évaluateur ou l’évaluatrice tenue immédiatement 

 avant l’observation lors d’une compétition. Durant la séance préparatoire, vous 

devez décrire votre plan de compétition. Prenez quelques instants pour 

expliquer à l’évaluateur ou à l’évaluatrice ce que vous ferez durant la 

compétition.   
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Voir l’onglet Observation dans le fichier Excel Outils de 

compétition   
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Error! Reference source not found. et  
Fédération canadienne de handball olympique    46 
 

 


